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PORTEUR DU PROJET 

Parc naturel régional du Gâtinais français

LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS

Dans le contexte de la politique régionale en faveur des énergies renouvelables, la 
mise en œuvre des chaufferies biomasse et des réseaux de chaleur nécessite de fédérer 
l’ensemble des acteurs du territoire dans la structuration d’une filière bois énergie.
Pour soutenir le développement de cette filière, qui garantit aux futurs détenteurs de 
chaudières bois un combustible local en qualité et en quantité, le Parc naturel régional 
a mis en place plusieurs dispositifs : 
- accompagnement des collectivités locales dans leur projet de chaufferie bois, 
- information et aide aux autres porteurs de projets sur le bois-énergie.
- mise en place d’une aide financière du Parc pour l’installation de chaudières bois 
(pour tout type de porteur de projet)

LES BENEFICES ATTENDUS

Environnementaux
 § Utilisation d’une énergie renouvelable.
 § Réduction des émissions de gaz à effet de serre.
 § Réduction de la consommation en énergie fossile.
 § Mise en place d’une filière courte locale bois énergie.
 § Valorisation des espaces forestiers du territoire.

Sociaux
 § Développement de la réalisation des travaux d’exploitation forestière nécessaires 

à l’activité de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Gâtinais Bois énergie 
(bûcheronnage, débardage...) par des personnes en insertion.

Économiques
 § Création d’un emploi pour la SCIC Gâtinais Bois Énergie.
 § Diversification de l’activité des entreprises du territoire du Parc (création d’un 

hangar de stockage/séchage des plaquettes à Moigny-sur-Ecole).
 § Création d’une entreprise de broyage/production de plaquettes à Boissy-aux-

Cailles (77).
 § Pérennisation de l’activité des entreprises d’exploitation forestière.
 § Création d’emplois via l’insertion économique pour des travaux d’exploitation 

forestière.
 § Amélioration du savoir-faire sur l’implantation des chaudières bois.
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